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ÉDITO

CE QUE DIT LA LOI

Chers Adhérents, Chers Forestiers,

Comme vous le savez désormais tous, le 
Conseil Départemental de la Corrèze a mis 
en place un schéma d’élagage des bords 
de routes Départementales sur l’ensemble 
du département de la Corrèze dans le but 
d’augmenter la sécurité routière, d’assu-
rer la longévité de la voirie et de préserver 
les réseaux filaires aériens notamment 
l’installation de la fibre optique.

À l’issue de près de 2 ans de travail, deux 
avancées majeures ont eu lieu pour les 
propriétaires, notamment forestiers :

- La publication d’un guide d’élagage 
fixant les modalités d’interventions sur les 
arbres de bord de route.

- La signature de deux conventions de par-
tenariat par Fransylva Forestiers Privés en 
Limousin.

À PROPOS DU GUIDE ÉLAGAGE :

Celui-ci, validé par l’ensemble des acteurs 
agricoles, ruraux et forestiers, présente 

l’avantage de fixer précisément les mo-
dalités d’interventions qui permettent aux 
propriétaires riverains de routes départe-
mentales de se mettre en conformité avec 
leurs obligations légales d’entretien des 
bordures de leurs parcelles.

EN CE QUI CONCERNE LES CONVENTIONS :

La première, signée le 1er février par les 
Présidents du Conseil Départemental 
de Corrèze et de Fransylva en Limousin, 
confère au syndicat les moyens d’un ac-
compagnement pratique et financier des 
forestiers privés concernés par l’élagage 
de leurs parcelles riveraines du domaine 
public routier départemental. 

Une aide de 15 % est allouée par le Dé-
partement de la Corrèze pour la mise en 
œuvre des chantiers d’élagage compre-
nant : la prise en charge des modalités de 
regroupement, la gestion des chantiers et 
l’aide versée directement au propriétaire 
qui adhère à la démarche de regroupe-
ment proposée. 

La seconde convention est signée entre 
Fransylva et le Cabinet COUDERT Experts 
Forestiers, afin que celui-ci apporte toute 
son expertise professionnelle en matière 
de consultation d’entreprise et de suivi de 
chantier d’élagage.

Par ailleurs, Fransylva en Limousin reste 
en contact permanent avec le CRPF de 

Nouvelle-Aquitaine ainsi que l’ADELI  
(Association pour un développement 
équilibré de la forêt en Limousin) pour 
vous apporter une offre de service com-
plète et efficace.

Forestiers privés, vous retrouverez à la lec-
ture de cette lettre d’information spéciale 
toutes les modalités de l’accompagnement 
qui vous est offert afin de transformer une 
contrainte d’élagage en opportunité de 
gestion.

Fransylva en Limousin est à vos côtés et 
se mobilise pour vous épauler dans votre 
gestion forestière.

PROPRIÉTAIRE,  VOUS AVEZ DES DROITS MAIS AUSSI DES OBLIGATIONS… 
En matière d’entretien des parcelles situées en bord de route, L’article 673 du Code civil 
impose au propriétaire d’un terrain de veiller à ce que ses arbres n’empiètent pas sur les 
propriétés voisines, faute de quoi le voisin concerné peut l’y contraindre de droit.
Lorsque le fonds voisin appartient à une personne publique la doctrine de la voirie rou-
tière affirme que les plantations, les branches et les racines bordant les voies publiques 
doivent être élaguées au minimum à l’aplomb de la limite séparative du domaine public 
routier et de la propriété privée.

ÉDITION SPÉCIALE

ÉLAGAGE EN CORRÈZE

Signature de la convention élagage par MM. Pascal 
COSTE et Jean-Patrick PUYGRENIER le 1er février 
2019 à Tulle.
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LE DISPOSITIF MIS EN PLACE

DANS CETTE PERSPECTIVE, FRANSYLVA 
S’OCCUPE DE TOUT POUR VOUS 

Le dispositif mis en place par FRANSYLVA Forestiers Privés en 
Limousin et son partenaire le CABINET COUDERT :

Une prise en charge de votre élagage en 8 points clés

01. Vous pourrez être contacté par Fransylva en Limousin ou nous 
contacter.
02. Après avoir pris connaissance du dispositif qui vous est propo-
sé, vous décidez d’adhérer à une démarche de regroupement de 
chantier.
03. À l’issue d’une période de consultation des propriétaires situés 
sur un itinéraire cible et en fonction du nombre de réponses, des 
entreprises sont sélectionnées pour remettre un devis estimatif 
des travaux indiquant un prix MAXIMUM applicable au chantier.
04. Sur la base de ce devis, vous donnez votre accord de principe.
05. Un devis définitif, indiquant le prix FINAL de travaux en euros 
par mètre linéaire d’élagage vous est alors adressé. Notre objectif 
est un montant maximum de 4 euros par mètre linéaire élagué hors 
abattage.
06. Vous signez le devis et l’adressez à Fransylva en Limousin  
accompagné du règlement.
07. Fransylva et son partenaire le Cabinet COUDERT assurent pour 
vous, la commande des travaux groupés, le suivi de chantier, la 
réception des travaux et, le cas échéant, la vente des arbres de 
bord de route abattus.
08. À l’issue des travaux et après bonne réception du chantier vous 
percevrez directement une prise en charge financière correspon-
dant à 5 % du prix des travaux.

Les intérêts du dispositif mis en place :
- L’accès à des regroupements de chantiers souvent impossibles à 
réaliser soi-même
- La garantie d’une intervention professionnelle et conforme aux 
exigences légales et de sécurité
- L’assurance d’être en conformité avec vos obligations légales en 
matière d’entretien des parcelles situées en bord de routes dépar-
tementales
- Une diminution du coût par la mutualisation des interventions des 
entreprises
- Une prise en charge totale du coût des consultations d’entreprise, 
des regroupements de chantier et de la gestion administrative du 
dispositif
- La garantie d’un suivi de chantier par un Expert reconnu
- La prise en charge de l’abattage et de la commercialisation des 
arbres dangereux
- Une aide accordée en supplément de la prise en charge des coûts 
de regroupement et de gestion des chantiers
- Le bénéfice d’une prise en charge gratuite par le Département de 
la Corrèze du dépôt et de la repose des lignes électriques et télé-
phoniques, ainsi que des arrêtés de circulation durant le chantier.

> ATTENTION <
Une fois la fibre posée et mise en tension, la dépose-repose 
d’une section coûte environ 1 000 euros. Un endommagement 
peut coûter de 2 600 à 12 000 euros. Il est donc pertinent d’ef-
fectuer les travaux d’élagage avant la pose de la fibre.

Dans le cadre du dispositif élagage, 
Fransylva en Limousin vous propose de 
vous mettre en relation avec l’ADELI,  
Association qui propose des regroupements 
de chantiers forestiers. Ainsi en réalisant 
dans vos parcelles, si elles le nécessitent, 
des interventions sylvicoles de valorisation 
(éclaircies, améliorations…) vous transfor-
mez une contrainte en opportunité.
Vous pouvez également bénéficier des 
conseils du CRPF pour vos questions en 
matière de gestion sylvicole.

COMMENT ?
Par la gestion groupée de vos bois, vous 
améliorez votre capital forestier, vous gé-
nérez des revenus qui compensent vos 
charges d’élagage, vous bénéficiez de 
conseil de professionnels.
Vous n’avez aucun engagement au-de-
là du chantier d’élagage concerné, vous 
demeurez libre de vos choix de gestion, 
d’intervention, de décision.

Vous souhaitez plus de renseignements, 
nous faire connaître votre intérêt pour 
cette démarche, bénéficier de l’aide pro-
posée, contactez-nous.

Fransylva Forestiers Privés en Limousin 
vous accueille par téléphone au :  

05 87 50 42 40
Et par e-mail à l’adresse : 

fransylvalimousinelagage@safran87.fr

POUR ALLER PLUS LOIN QUE L’ÉLAGAGE DES BORDS DE ROUTE 

Choix de la DEMARCHE GROUPEE

Pas de DEMARCHE GROUPEE

Exécution forcée 
par le Conseil 

Départemental 
de Corrèze par
Voie judiciaire

Gestion des 
Travaux par le 
propriétaire 

ou un 
prestataire de 

son choix

SUR OPTION
Si demande du propriétaire de

travaux forestiers groupés dans la parcelle en 
complément des travaux bord de route : ADELI

FRANSYLVA
Cabinet COUDERT

ELAGAGE et  
ABATTAGE 

avec possibilité de 
commercialisation

Réalisation des travaux : EXPLOITANTS FORESTIERS / COOPERATIVES FORESTIERES / …

Les options du propriétaire foncier
 suite aux courriers adressés par le Département de la Corrèze concernant l’élagage

ASAFAC
Elagage et 

Abattage sans 
commercialisation

Si vous n’êtes pas concerné par ce dispositif, vous pouvez donner l’information à vos voisins, amis,…  
qui sont dans ce cas de figure et possèdent des bois en bord de route départementale du département de la Corrèze.

SCHÉMA DE PRÉSENTATION DU DISPOSITIF :

FRANSYLVA en Limousin : Syndicat des Forestiers Privés en Limousin (regroupement des 
forestiers privés du Limousin)
ASAFAC : Association Syndicale Autorisée d’Aménagements Fonciers Agricoles de la Corrèze
ADELI : Association pour un Développement Équilibré de la Forêt en Limousin (regroupe-
ment de travaux de valorisation forestière)


